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  Mastani 
 

         @mastanidanse 
 
 
 

     
INSCRIPTION AUX COURS DE DANSE ENFANTS 2020/2021 

 
 

NOM : …..................................................   Prénom : …................................................ 

Je certifie que mon enfant est physiquement apte à pratiquer l'activité de la danse, et m'engage à 
transmettre un certificat médical daté de moins de 3 mois, au plus tard dans les 15 jours suivant le 
premier cours.  
Tout certificat médical non rendu dans les délais entrainera une exclusion du cours. 
 
 

• Cours Hebdomadaires : 
 

 Niveaux Horaires Prix Annuel 

Samedi Tous niveaux 10h30-11h30 180 € 
 

 

• Modalités de paiement : 
 

par chèque :       règlement comptant      règlement en 4 fois * 

en espèces :       règlement comptant    
* les 4 chèques de 45€ chacun doivent être remis à l'inscription, et seront débités au début des mois de Septembre, Octobre, 
Novembre et Décembre. 
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de Mastani 
 
 
L'enfant doit être avoir entre 8 et 12 ans. Les parents ne peuvent pas assister aux cours et répétitions à 
l'intérieur de la salle de danse. 
 
 
 
En signant cette inscription, vous confirmez votre engagement et acceptez le règlement intérieur. 
 
 
A …...................................................... ; le ….................................. 
Signature           
           Association MASTANI, Danses indiennes & Bollywood 

47 rue Roland 59000 LILLE 
mastanidanse@gmail.com 
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L’inscription ne sera entièrement validée qu’une fois reçus la fiche d’inscription+ la fiche d’adhésion + le 
paiement + le certificat médical.  
 
Aucun cours ne sera dispensé durant les jours fériés et les vacances scolaires.  
Toute année entamée est due dans son intégralité.  
Le nombre de places par cours étant limité, les inscriptions seront enregistrées par ordre d'arrivée. 
 
Un coût supplémentaire pour l'achat de costumes & bijoux est à prévoir pour les prestations & spectacles. 
 
Nous vous recommandons une tenue décontractée et d’être à pieds nus ou en chaussettes lors des cours. 

 
 

Les cours auront lieu à l’adresse suivante : 
Centre CRASTO 

81 rue de Trévise 
59000 Lille 

Métro Porte de Valenciennes (Ligne 2) 
 
  

OFFRE PROMOTIONNELLE 
L’association Mastani vous propose une réduction si vous cumulez plusieurs inscriptions au sein d’un même 
foyer :  
- Pour deux inscriptions à des cours, bénéficiez de 10% de réduction sur l’inscription au cours le moins cher 
- Pour trois inscriptions à des cours, bénéficiez de 15%  de réduction sur l’inscription au cours le moins cher 
La réduction s’applique uniquement au prix du cours, pas aux 20€ d’adhésion. 
 
Si vous êtes concerné.e par cette réduction, vous pouvez barrer le montant du cours sur la fiche d’inscription et le 
remplacer par le prix réduit, et faire le ou les paiements au montant correspondant 
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     Mastani 
 

@mastanidanse 
 
 
 

     
AUTORISATION PARENTALE POUR ADHESION D’UN(E) MINEUR(E) ET 

AUTORISATION DE DECHARGE PARENTALE 2020/2021 
 

 
Je soussigné(e),  
 
Père Mère  Tuteur ou Tutrice 

NOM : …..............................................  Prénom : ............................................................ 

Adresse : .......................................................................................................................... 

Code postal : ….............................................   Ville : ….................................................... 

N° Tel. : …............................................   Adresse mail : …................................................ 

Date de naissance : …..............................  

 

Autorise à adhérer à l’association Mastani : 

NOM : …..............................................  Prénom : ............................................................ 

Adresse : .......................................................................................................................... 

Code postal : ….............................................   Ville : ….................................................... 

Date de naissance : …..............................  

 

Autorise à venir chercher l’enfant 

NOM : …..............................................  Prénom : ............................................................ 

Adresse : .......................................................................................................................... 

Code postal : ….............................................   Ville : ….................................................... 

N° Tel. : …............................................   Adresse mail : …................................................ 

 

Autorise l’enfant à rentrer seul (préciser les conditions horaires) 

........................................................................................................................................... 
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Personne à prévenir en cas d'urgence : 

Nom : …........................................................   N° Tel : ….................................................. 

 

En cas de problème, je souhaite que mon enfant soit transporté à (préciser l’établissement 

médical) :......................................................................................................... 

 

Votre enfant souffre-t-il d’allergies ? si oui, merci de préciser lesquelles : 

.......................................................................................................................................................

... 

 

Comment avez-vous connu l'association MASTANI ? 
 
Facebook        Recherche internet         Connaissance      Autre : …................... 
 

Pour adhérer à l'association, une cotisation annuelle obligatoire de 20 € vous est demandée 
afin de couvrir entre autres les frais d'assurance.  
Cette cotisation peut être réglée par chèque (à l'ordre de Mastani), ou en espèces (merci de 
prévoir l'appoint) 
 

J'atteste vouloir devenir membre de l'association MASTANI : 

– je bénéficie de tarifs réduits pour les stages, 

– je suis invité (e) à participer aux événements et sorties de l'association, 

– j'autorise l'utilisation illimitée de mon image (supports de communication, etc..) 

Pour valider votre adhésion, nous vous remercions d'envoyer ce bulletin complété et signé, 
accompagné du règlement, au siège de l'association Mastani : 47 rue Roland 59000 Lille, ou 
de le remettre en mains propres à un membre du conseil, lors du premier cours. 
 
 
A …........................................................, le …............................ . 

Signature 

Association MASTANI, Danses indiennes & Bollywood 
47 rue Roland 59000 LILLE 
mastanidanse@gmail.com 
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